
La Place Saint-Marc, le Pont Rialto, mais aussi les gondoles et les masques 
vénitiens… Venise est une ville charmante et romantique, aux édifices d’une 

beauté remarquable. Mais la région vénitienne a bien plus à offrir. Entre les îles 
de la lagune, le Lac de Garde, la ville d’art de Vérone, le massif des Dolomites 
et la ville de Padoue, ce sont les beautés de toute une région que ce circuit 

vous fait découvrir.

DATES DE DÉPART 2018 : 22/04 - 06/05 - 27/05 - 03/06 - 17/06 
08/07 - 02/09 - 16/09 - 30/09 

àpd 1.390 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

DEMI 
PENSION
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Venise

Les Dolomites

Iles de la Lagune
Vérone

Padoue

J1. BRUXELLES-VENISE
Vol vers Venise. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner 
et après-midi libres. Souper et nuit en hôtel 4* à Venise 
Mestre, pour l’entièreté du séjour.

J2. VENISE
Visite guidée de la ville aux 177 canaux, en commençant 
par la majestueuse Place Saint-Marc et sa Basilique.  A l’in-
térieur de la « Basilique d’Or », vous pourrez admirer son 
pavement en marbre ainsi que les magnifiques mosaïques 
dorées.  Nous continuerons la visite par l’emblématique 
Palais des Doges, le Campanile, la Tour de l’horloge, le Pont 
des Soupirs, les Procuraties, etc. (vues extérieures).  Dîner 
libre en centre-ville.  En après-midi, découverte des quar-
tiers plus typiques et populaires, avant d’arriver au célèbre 
Pont Rialto.  Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J3. ILES DE LA LAGUNE
Vous embarquerez sur un bateau vedette pour une jour-
née sur la lagune vénitienne.  Arrêt sur l’île de Murano 
pour la visite d’une verrerie incluant la démonstration 
d’un maître verrier.  Arrêts suivants à Burano, l’île aux den-
telles et maisons colorées des pêcheurs, ainsi qu’à Torcello, 
pour y découvrir sa Basilique byzantine.  Dîner libre sur 
l’une des îles.  Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J4. LAC DE GARDE-VERONE
En matinée, découverte de la région du Lac de Garde, le 
plus grand d’Italie. Visite du centre historique de la char-
mante ville de Sirmione. Dîner libre. Départ pour Vérone, 
la plus belle ville d’art d’Italie du Nord. Véritable ville-mu-
sée, des monuments de l’Epoque Romaine, Gothique et de 
la Renaissance s’y côtoient.  Visite de la ville : les Arènes 
romaines (extérieurs), la Via Mazzini, la Place des Herbes, 
la Place des Seigneurs, les Arches Scaligères, pour finir en 
beauté par le romantique balcon de Juliette. Retour à l’hô-
tel pour le souper et la nuit.

J5. LES DOLOMITES
Journée d’excursion dans le massif préalpin des Dolo-
mites. Le long de la route, on pourra admirer les magni-
fiques paysages formés par les montagnes de la région. 
Dîner libre près du lac de Misurina. Arrêt à Cortina pour 
une promenade dans le centre de cette véritable perle 
des Dolomites. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit. 

J6. PADOUE 
Départ pour Padoue. Visite guidée de la Basilique de 
Saint-Antoine, avec son intérieur majestueux, la statue 
de Donatello et les cloîtres. Visite guidée du centre histo-
rique: la Place des Herbes, la Place des Fruits, la Place des 
Seigneurs, l’Université (extérieurs), la Place du Prato Della 
Valle. Dîner libre en centre-ville. 

Après-midi libre pour une découverte personnelle de la 
ville. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit. 

J7. VENISE
Matinée libre pour une découverte personnelle de la mo-
derne ville de Mestre. Dîner libre. L’après-midi, transfert 
par bateau privé jusqu’à Venise et promenade à travers les 
quartiers de Rialto, avec le marché des fruits et de pois-
sons de San Polo et Dorsoduro. 

Visite d’un des derniers « squero », des ateliers fabricant 
et réparant les gondoles. Ensuite, visite d’un atelier de fa-
brication des fameux masques du Carnaval Vénitien. Sou-
per dans un restaurant typique. Après le repas, nous irons 
jusqu’à la Place Saint Marc, magnifiquement  illuminée en 
soirée. Retour à l’hôtel tard dans la soirée.

J8. VENISE-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant le transfert vers 
l’aéroport pour votre vol vers Bruxelles.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

22/04 – 06/05 – 27/05 
03/06 – 17/06 – 08/07
02/09 - 16/09 – 30/09

1.390 €

Suppl. Single 268 €

Suppl. Pension Complète 136 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Venise/Bruxelles avec Brussels Airlines en classe S 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre 2017 
- Taxes de séjour 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
-  Transports en car, bateaux, ou train nécessaires au programme  
  indiqué 
- Logement en hôtel 4* 
- Demi-pension avec repas 3 services 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Visites guidées comme décrites dans le programmes 
- Audiophones pendant toutes les visites du circuit 
- Entrée à la Cathédrale de Torcello.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Dîners - Boissons  
Visites et entrées non mentionnées au 
programme – Dîners si demi-pension.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité.

Remarque : 
Groupe limité à 60 participants
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